GORRESPONDANGE SCIENTIFIQUE.
N° U\:\ feuilles de papier au moment ou od les portait a 1'e'tendoir; elles ont seche lentemeiit et ont ete collies; celles de 1'e'tendoir ne 1'etaient pas, parce qu'elles avaient seche en deux lieures de temps. Si Ton seche a un feu vif une feuille de papier, le cote" du feu ne sera pas colle, 1'autre le sera*.
La colle de Flandre a un cote moins soluble que Tautre, c'est le cote du dessus.
Ainsi 1'air agit lentement sur la colle et la rend moins soluble, — ou bien il y a dans la colle une partie moins soluble, qui sort en dehors avec le temps.
Au reste, je suis parvenu a faire reussir une operation de collage, avec la seule precaution de nettoyer les matMaux employes. J'ai fait tremper dans de 1'eau les rognufes de peaux employees, et ensuite les ai lavdes, cormne si j'avais voulu les manger en guise de tripes. Je les ai fait cuire a 1'ordinaire, et j'ai obtenu une colle plus blanche, plus forte, et qui a eolle' dans Finstant le plus cliaud de la journee.
Une petite quantite de chaux melee avec la colle nuit au collage du papier. Si Ton pre"cipite la chaux par 1'acide sulfurique, elle reprend sa vertu collante.
A present il faut expliquer tout cela, c'est-a-dire qu'il faut recommencer ah ovo et voir ce qu'il y a dans les diverses especes de colle dont on fait usage. — Tout ce qui se prend en gele'e est-il de la gelatine? — Tout ce que le tanin precipite est-il de meme nature? — Le mucus, I'albumine, peuvent-ils se transformer en gelatine, ou celle-ci en 1'un des deux autres ?
Mes experiences sur 1'encre de la Chine m'ont donn^ un moyen de comparer les colles. Par exemple, la colle de poisson produit une encre moins soluble que la colle forte ou la colle de Flandre, et la colle de poisson fraiche esl moins soluble que lorsqu'elle a un peu ferment^. Tu as du remarquer que 1'encre de la Chine qu'on redelaye plusieurs fois dans le godet n'est plus aussi bonne, et que son alteration la plus remarquable est qu'elle se delave sous le pinceau.
Si tu veux faire de belle encre, commence par faire de beau noir de fumee avec une lampe, ensuite de"trempe-le avec de la colle de poisson fraiche.
On peut retirer de la colle de poisson de peaux de raies, d'anguilles, d'ecailles de cai'pes, de vessies natatoires, de nageoires, etc. H y a sftrement une grande difference entre les colles qui proviennent de ces diverses substances. Lameilleure est celle qui, etant seche, se ddtrempe le moins.
J'ai depuis deux mois un tres-petit echantillon de sucre de bette-rave, depuis

